Dossier de
Location

Maison Familiale Rurale
Criquetôt l’Esneval
MFR de Criquetôt l’Esneval
16 route de Gonneville la Mallet 76280 Criquetôt l’Esneval
 : 02.35.27.22.92 / Fax : 02.35.28.08.13 / mfr.criquetot@mfr.asso.fr

www.mfr-criquetot.fr
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Présentation de la structure
Les origines des Maisons Familiales Rurales
Les MFR sont issues d’un courant de pensée qui, au début du siècle dernier,
a profondément imprégné le monde rural. La première Maison familiale rurale
fut créée en 1937 à Lauzun (Lot et Garonne) à l’initiative de syndicalistes
paysans et de parents d’adolescents qui ne trouvaient pas de réponses
adaptées à leur besoins dans le système scolaire existant.
L’association des parents d’élèves a créé la Maison Familiale de Criquetot
l’Esneval en 1968. Depuis la structure n’a cessé de s’adapter aux évolutions
du contexte économique et aux réformes scolaires.

Notre

établissement

accueille

des jeunes de la 4ème à la
Terminale, en alternance pour
leur proposer :
- Une 4ème et 3ème d’orientation
préparatoire au Diplôme National
du Brevet,
- Un CAP SAPVER
- Un BAC Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires

Les jeunes peuvent être accueillis en alternance et en internat, dans un cadre
éducatif personnalisé pour favoriser la réussite de chacun.

Plan des locaux
Rez-de-chaussée : parties en location

Plan des locaux
1er étage : les chambres

Plan des locaux
2ème étage : les chambres

Découverte des lieux
Le parc

Une

maison

bourgeoise

du

19ème

au

siècle

cœur d’un parc…

…

4000

pelouse

m²

de

arborée

d’un espace clos
pour

assurer

sécurité !

la

Découverte des lieux
L’internat du bâtiment principal
Des chambres spacieuses avec une literie « simple »
ou « superposées » pour quatre ou trois personnes,
comprenant chacune des armoires de rangement et
des sanitaires à proximité.

L’internat du bâtiment pilotis
Des coursives extérieures en bois conduisent à des chambres de deux personnes
avec plan de travail et sanitaire (W.C et douche) individuel.

Découverte des lieux
La cuisine

Une cuisine professionnelle équipée possédant
l’équipement et l’aménagement nécessaire à la
réalisation de repas collectifs et disposant d’un espace « vaisselle » isolé du
reste de la cuisine.

Le réfectoire
Une pièce de 117 m² pouvant accueillir 100 personnes assises lors de
cérémonies ou pour des repas de groupe !

Découverte des lieux
Les pièces « à vivre »

Le foyer est situé dans le bâtiment principal. De par sa localisation, cette
pièce peut être aménagée comme pièce de détente ou pôle technique
pour les groupes !

Le préau, lieu de jeu est un
endroit abrité pouvant servir
d’espace de loisirs.

Il peut également être utilisé
comme « espace fumeur ».

Environnement
Les commerces de proximité :

Les Traiteurs
Le porc des falaises : 3 Place Général
Leclerc, 76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL -

Autres commerces à Criquetot
Boulangeries : Rue Victoire 1914 1918

02 35 29 71 22
DURANDE

Patrick :

5

Grande

Rue,

Boucherie : Place Général Leclerc

76280 BEAUREPAIRE - 02 35 27 86 10

Fleuristes :

CAVELLIER Daniel : 31 rue Europe,

Micheline Fleurs : Place Georges Chédru

76280 ANGERVILLE L’ORCHER

Arum Et Libellules : Rue Eglise

02 35 20 92 40
Site web : www.cavelliertraiteur.fr

Magasins alimentaires :
Intermarché : Rue de la Gare
Netto : Rue de l’Europe

Environnement
Les activités
Criquetot l’Esneval se situe entre Le Havre et Fécamp ; de multiples activités peuvent
être réalisées. En voici quelques exemples :

L’Aquabowling des Falaises

Situé en face de la MFR, route de Gonneville, cet espace de loisirs propose plusieurs
prestations : restauration, piscine, hammam, sauna, etc.
Pour plus de renseignements : http://www.aquabowling.com/ - 02 35 27 02 69

Etretat
La commune d’Etretat se situe à 8 km de Criquetôt l’Esneval. De multiples visites
peuvent être faites : balades autour des falaises, de la plage, accrobranche, visite du
Clos Arsène Lupin…

Tarifs au 16 janvier 2019
Déclaration d’un local hébergeant des mineurs n°761961008
PRIX HEBERGEMENT AVEC OU SANS RESTAURATION EN GESTION LIBRE
2 jours/1 nuit
HEBERGEMENT
salle de bain et WC
extérieur
Château
château et clos de
prés
salle de bain et WC
intérieur
Pilotis
Pilotis / chambre

total couchage
à ajouter
forfait surveillance

nb lits non
chauffé

3 jours /2 nuits nuit supplément.

chauffé non
chauffé non
chauffé
chauffé

Semaine
6 Nuits
chauffé non
chauffé
chauffé

27
46

334
580

390
677

640
1112

752
1305

278
483

334
580

1671
2900

2005
3480

36
2

567
32

643
36

1097
61

1248
55

378
21

454
24

2723
151

3177
177

82

1120

1292

2154

2498

861

1034

5169

6203

204

204

408

408

204

204 uniquement groupe
agréé

à ajouter
Salle restauration

214

257

428

514

171

214

857

1070

Exemple si location chambres château 1 nuit non chauffé : 334 +204+214+10+taxe (27adultes x0.90)= 786.30

Capacité internat : maximum 82 personnes
Adhésion à l’association :
Taxe de séjour par nuit et par adulte
Caution gite de groupes : Château ou château et clos de prés
Château, clos de prés et pilotis
Forfait si ménage non effectué :

10
€
0.90 €
1 000
€
2 000
€
240 € (par bâtiment)

PRIX RESTAURATION EN GESTION LIBRE SANS HEBERGEMENT
Forfait
Non chauffé chauffé
1 jour
343€
375€
2 jours
536€
589€
Jours suppl.
129€
161€
Chauffé : du 16 octobre au 30 avril
Non chauffé : du 1er mai au 15 octobre

Règlement
L’état des lieux de sortie sera fait le lundi matin entre 8h et 9h, en cas d’indisponibilité
vous déposerez les clés dans un coffre prévu à cet usage, un code vous sera fourni.
Les deux états des lieux seront réalisés par la même personne. Vous devez vous engager à
accepter l’état des lieux de sortie et à régler les coûts facturés si nécessaire.

Le locataire s’engage à rendre, à la fin de la période, les bâtiments et le parc en parfait
état de propreté. Les éléments fixés au sol ou au mur ne doivent en aucun cas être
démontés ou déplacés.
Le vendredi soir une salle extérieure aux locations est louée par une association, les
locataires entrent par la grille arrière, vous devez laisser cette grille ouverte jusqu’à 20
heures. Certains samedis une autre MFR peut utiliser cette salle et la cuisine
pédagogique pour des formations.
Il est demandé aux locataires de surveiller le niveau sonore de la musique après 22
heures. Le déclenchement volontaire et/ou injustifié de l’alarme par l’usage de fumigène,
bougie, tabac, déclenchement des boitiers d’alarme incendie… nécessitant le
déplacement de l’entreprise spécialisée sera à la charge du locataire ainsi que le
déplacement et la rémunération du personnel pour résoudre le problème.
Vous avez à votre disposition un défibrillateur à l’entrée de l’internat, tout usage
non adéquat entraînera une facturation (coût du matériel 1657 €).
Il est strictement INTERDIT DE FUMER dans l’ensemble des locaux (chambres, foyer,
sanitaires, cuisine, self, etc.…) et d’accrocher des décorations aux plafonds ou sur les
murs.
Locaux disponibles pendant les week-ends et les vacances scolaires.
25 % à la signature de la convention + Le chèque de caution + Attestation d’assurance
Solde au plus tard 15 jours précédant la location
(Aucun règlement ne sera remis à l’intendance, tout doit être réglé au secrétariat)
Association : Remise de 15% si location de 2 semaines consécutives
: Remise de 20% si location de 3 semaines consécutives
: Remise de 25% si location de 4 semaines consécutives

Information système sécurité incendie
La MFR est un établissement d’enseignement qui accueille du public, elle est donc
soumise à la réglementation des Etablissement Recevant du Public.
Lors de la présentation d’utilisation du bâtiment, on va vous présenter :
 La chambre équipée du système de surveillance. Elle est occupée par le
surveillant de nuit ou le responsable de groupe pour un groupe agréé.
 L’armoire de surveillance sécurité
 Les schémas d’évacuation des bâtiments
 Les emplacements des extincteurs
En louant cet établissement, vous devez donc être vigilant aux règles de sécurité :





Ne pas fumer dans le bâtiment
Ne pas condamner le système de sécurité
Ne pas utiliser des fumigènes, ou machines à fumer
Etre vigilant sur l’utilisation des bougies

Le système de sécurité est là pour vous protéger dans le cas où un incendie venait à
se déclarer.
Si l’alarme se met en route, vous devez quitter évacuer les bâtiments et rejoindre le
point de rassemblement situé sur le parking devant le bâtiment.
L’avertissement sonore dure 5 minutes sans pouvoir l’arrêter.
La nuit, ce lieu de regroupement est éclairé.
Si vous constatez un feu,
 rester à l’extérieur du bâtiment
 téléphoner au 18 pour prévenir les pompiers.
Dans le doute d’un incendie ou si l’alarme s’est déclenchée suite à une mauvaise
manipulation (fumée, vapeur chaude dans les douches…), le responsable de la
location doit réenclencher le système d’alarme.
Une clé du système Sécurité Incendie vous sera remise et vous devez suivre les
instructions accrochées sur le dos de la porte pour réenclencher.
Si le surveillant de nuit est présent, il gérera le système incendie.
Tout déclenchement de l’alarme suite au non-respect du contrat sera facturé.

Nombre de lits

CHATEAU
NOM DES
CHAMBRES
er
1 étage
GOELANDS
ANEMONES
HOMARDS
CALAMARS
ème
2
étage
CREVETTES
MEDUSES
HYPPOCAMPES
SOUS TOTAL

NOMBRE
DE LITS

DONT LITS
SUPERPOSES

4
4
4
4

2
2
2
2

NOM DES CHAMBRES

NOMBRE
DE LITS

ER

4
3
4
27

1
2
11

CLOS DES PRES
NOM DES
CHAMBRES
er
1 étage
GALETS
SALINES
ECUME
CALOGE
VALLEUSE
DORIS
NOROIT
SOUS TOTAL

PILOTIS

NOMBRE
DE LITS

DONT LITS
SUPERPOSES

3
3
3
3
4
1
2
19

1
1
1
1
2
1
7

1 étage
n°1 ETRETAT
N°2 ST VALERY EN CAUX
N°3 VEULES LES ROSES
N°4 HONFLEUR
N°5 DIEPPE
N°6 LE HAVRE
N°7 CABOURG
N°8 FECAMP
ème
2
étage
N°10 MER NOIRE
N°9 MER EGEE
N°11 MER ROUGE
N°12 MER CASPIENNE
N°13 OCEAN PACIFIQUE
N°14 OCEAN ATLANTIQUE
N°15 MER D’ARAL
N°16 MER DES CARAÏBES
N°17 MER MEDITERRANNEE
N°18 OCEAN INDIEN
SOUS TOTAL

2
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
36

Ce que vous devez apporter

La Maison Familiale Rurale ne fournit pas tout, aussi nous vous demandons de ne pas
oublier de vous munir de : Papier toilette, Savon pour les mains, torchons et serviettes,
Produit de nettoyage (désinfectant de surfaces), Sacs poubelle.
Les locaux sont mis à votre disposition propres et il est normal qu’ils soient restitués
propres. Balais, seaux, serpillères, pelles de ménage sont mis à votre disposition pour
vous permettre de nettoyer correctement.

Matériel mis à votre disposition :
Grandes assiettes
Moyennes assiettes
Petites assiettes
Verres
Carafes en verre
Carafes inox
Bols
Fourchettes
Couteaux
Cuillères à café
Cuillères à soupes
Grandes cafetières
Tasses à café
Soucoupes

120
47
120
10 cartons de 12 = 120
8
18
120
120
120
120
80
2
4 boites de 24 = 96
4 boites de 24 = 96

Participation aux frais :
En cas de perte ou de casse, une participation forfaitaire sera retenue sur votre caution :
- Par assiette (petite ou grande) cassée ou manquante : 5 €
- Par verre cassé ou manquant : 4€
- Par couvert manquant : 1 €

